UBS KIDS CUP TEAM / FINALE RÉGIONALE
PAYERNE - 07.02.2015
QUATRE ÉQUIPES DU LS QUALIFIÉES POUR LA FINALE SUISSE
Lors des éliminatoires du 20 décembre dernier à Martigny, six équipes du Lausanne-Sports avaient
réussi à obtenir leur sésame pour prendre part à cette finale régionale de Payerne. Dans la Broye,
l'objectif était simple : pour continuer l'aventure
jusqu'à la finale suisse, qui aura lieu le 21 mars
2015 à Oberriet, il fallait impérativement terminer
parmi les deux premiers. Les cadettes U16 proposaient deux équipes très compétitives et le pari
de qualifier les deux teams était un joli challenge
à réaliser. La première équipe a négocié ses
quatre épreuves de manière quasi parfaite. Avec
six points au compteur, Marion Forney, Célia
Jaccard, Ella Monod, Sophie Martin et Emilie
Parrain (dans cet ordre sur la photo du podium)
Magnifique doublé pour les filles U16
forment un bloc très solide qui aura les moyens
de régater avec les meilleures formations du pays.
Derrière, la deuxième équipe bleue et blanche avait fort à faire face à une concurrence féroce.
Les deux premières épreuves se sont bien déroulées, laissant place à de gros espoirs avec une
deuxième place provisoire. Comme souvent, le biathlon - avec ces satanés cônes qui ne veulent
pas tomber pour nos couleurs - a remis quatre clubs dans un mouchoir avant la dernière épreuve :
le Lausanne-Sports 2 et le CA Sion avec dix points, le CABV Martigny avec onze unités et le Stade
Genève un peu plus loin à deux longueurs. C'est
pourtant ces dernières qui ont fait peur avec une
deuxième place dans le team cross juste derrière
notre première équipe. Il fallait que les filles
s'accrochent et c'est ce qu'elles ont fait en laissant
derrière elles les valaisannes. Ainsi les deux teams
U16 W du LS ont réalisé un magnifique doublé. Dans
le même temps, les filles U14 étaient elles aussi
très à leur affaire dans leur lutte face aux
genevoises du Stade et de la FSG Bernex-Confignon.
Une belle victoire dans le team cross leur a permis
de conserver la deuxième place synonyme de qualification pour la finale suisse. Toujours chez les U14,
l'équipe mixte a terminé au quatrième rang avec
dix-sept points. L'après-midi les plus jeunes ont été
excellents également. Dans la compétition des filles
U12, tout s'est avéré très serré. Nos athlètes ont
longtemps joué les premiers rôles, mais elles ont
craqué dans la dernière épreuve et elles se classent
cinquièmes à trois points de la qualif; dommage !
Enfin du côté des U10 mixte, le team que nous
Victoire pour l'équipe U10 mixte avec le total idéal
possédons est très performant puisqu'ils ont réussi,
comme à Martigny, le score parfait de quatre points.
Est-ce que cette belle équipe pourra rééditer un tel exploit sur le plan national dans un mois et
demi dans le canton de Saint-Gall ? A vrai dire on en sait rien du tout. Mais ce qui est sûr, et c'est
valable pour les quatre teams qualifiés pour la finale suisse : nos jeunes devront être concentrés
comme jamais pour espérer décrocher quoi que ce soit à Oberriet.
U16 W
Kids Cup Team : 1. M. Forney - C. Jaccard - S. Martin - E. Monod - E. Parrain 6 pts
2. J. Duc - M. Krieger - N. Marmillod - C. Ndiaye - M. Silvestri 14 pts

U14 W
Kids Cup Team : 2. M. Burnier - J. Chappuis - M. Cherbuin - C. Rayroud - M. Tsogo 11 pts

U14 MIXTE
Kids Cup Team : 4. S. Bilancioni - R. Haefli - N. Malebranche - A. Parrain - E. Tribolet 17 pts

U12 W
Kids Cup Team : 5. A. Bilancioni - C. Demont - E. Mboe - A. Ndiaye - L. Progin - S. Vonovier 15 pts

U10 MIXTE
Kids Cup Team : 1. N. Edougue-Kemm - B. Haueter - A. Marmillod - O. Pecoraro - A. Serra - F. Silvestri 4 pts

